
 
Appel à Don 2022- Adhésion 2022 

Notre association humanitaire, crée en 1989, prend en charge les enfants handicapés au Sénégal.  

Au fil des années nous avons agi pour améliorer les soins médicaux et paramédicaux, permettre 

l’accès à l’éducation, créer un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle et un internat 

scolaire pour enfants handicapés à NDIAGANIAO.  

Les missions de consultations, d’appareillage et de rééducation que nous effectuons chaque année 

ont été très perturbées en 2020 et 2021 par la COVID. 

L’activité de notre structure a complétement repris depuis novembre 2021  

Pour poursuivre tous nos projets, nous avons besoin de collecter des fonds 

Pour concrétiser votre soutien, remplissez le bon de souscription ci-dessous auquel vous joindrez 

votre chèque du montant de la participation choisie. 

Faites un geste, nous ferons le reste  

www.handisables.fr                   www.facebook.com/handisables.fr  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bon de souscription – adhésion et  don 2021 

 
Adhésion 
30 euros 

Par chèque bancaire à 
l’ordre d’Handisables 

International 
 
 
 

L’adhésion permet de 
vous compter parmi les 

membres actifs sensibles 
à nos actions 

et 
est obligatoire pour 

partir en mission 

 

Don pour l’ensemble des actions 
d’Handisables 

Par chèque à l’Ordre de la FLDF 
(Fondation des Lions de France)-

compte Handisables 

 
   30 €                    50 €                     100 € 
  Soit après déduction fiscale 
  10€                        17€                        34€ 
 

   autre montant………………………………….€ 
 
66% de votre de don (dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable)  est déductible 
de votre impôt sur le revenu. 
Vous recevrez en retour un avis de déduction 
fiscale prévue pour les dons aux œuvres 
reconnues d'utilité publique 
 

Mode de paiement 
retourner votre bon rempli 
accompagné du règlement 

par chèque bancaire  
 

 à l'adresse de  

Monique EVRARD 
Trésorière  

12 Rue des Capucines 
80350 MERS LES BAINS 

 
 Adhésion 30€ 
 Don d’un montant 

de …………………………€ 
 

 
1 chèque pour l’adhésion 

et/ou 1 chèque pour le don 

 

Nom :                                                                              Prénom  
Adresse                                                                          Ville                                      Code Postal 
Email                                                                               téléphone 

 




